
Automatisation
du vissage.
Uniquement des solutions d’excellence.

Multibroches de vissage
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Multibroches de visage Fiam: pour visser avec grande productivité

Visser simultanément avec grande productivité et precision plusieurs vis, écrous, boulons 
n’a jamais été aussi facile.
Entièrement conçues et construites par Fiam, peuvent prevoir:

por visser 2 ou plusieurs vis, écrous, 
boulons simultanèment et avec 
precision (au même couple et profondeur)

être libre de choisir, en fonction de 
l’application et le type de vis, entre
solutions avec broches de vissage 
pneumatiques sans embrayage, 
à coupure d’air, à des solutions 
à fort contenu technologique qui 
impliquent l’utilisation de broches 
de vissage asservies, contrôlées 
par ordinateur

pour annuler les éventuelles differences 
de hauteur entre les vis sur le 
composant 

pour visser différents composants 
avec une seule machine en variant 
la position des broches (distance 
entre les vis) 

en plus des solutions qui peuvent être 
utilisées par l’opérateur, verticalement 
ou horizontalement, les multibroches 
peuvent être intégrées sur des 
machines automatiques en ligne, ou 
sur des postes de travail automatiques 
à chargement manuel 
de la pièce

Multibroche à entraxe variable
avec dispositif optique de mesure 
de la distance entre les broches. 

DEUX OU PLUSIEURS 
BROCHES

DIVERS TYPE DE MOTEURS 
UTILIZABLES 

COMPENSATION AXIALE

ENTRAXE FIXE
OU VARIABLE

MANUELLES 
SEMIAUTOMATIQUES 

AUTOMATIQUES

Vissages multiples = moins de temps, productivité maximale
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Multibroches de visage Fiam: pour visser avec grande productivité

Vissages multiples = moins de temps, productivité maximale

CAPOT DE PROTECTION
contribue à réduire le niveau 
sonore dans l'environnement 
(Facultatif: parfois ne est pas 
atteint par exemple lorsqu’on 
utilise broches de vissage électriques
brushless)

MULTIBROCHE DE VISSAGE 
MANUELLE
pour vissage vertical

SYSTÈME D’ÉQUILIBRE
pour la fixation de dispositifs de suspension. 
Le poids de  la multibroche est ainsi annulé 

VOYANT LUMINEUX
pour le contrôle/surveillance du cycle 
de travail (facultatif)

DÉSHUILAGE
DE L’ÉCHAPPEMENT 
DE L’AIR
filtre et transporte l’air d’échappement 
loin de l’opérateur, pour la santé 
de poste de travail

DOUBLE POIGNÉE
dont une est équipée d’un pratique
bouton de démarrage 

BROCHES PNEUMATIQUES 
OU ÉLECTRIQUES DE VISSAGE
pour visser 4 vis simultanément
en profondité et precision

COMPENSATEURS AXIAUX
Pour annuler les differences de hauteur entre
les vis et visser sur des plans différents
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Les broches de vissage pneumatiques 
utilisée sont toutes conçues 
et fabriquées par Fiam et 
assurent le bon fonctionnement 
instantanée, même à des pressions 
d’alimentation faible

Les broches utilisés, fabriqués avec 
des matériaux de construction de 
haute résistance, ce qui les rend 
extrêmement robuste assurant une 
grande fiabilité pour des centaines 
de milliers de cycles

Disponibles solutions électriques 
sophistiqués à fort contenu 
technologique avec broches de 
vissage asservies: pour surveiller 
et contrôler les cycles de vissage et 
assurer la qualité 

Toutes les solutions sont conçues 
et construites sur les besoins 
spécifiques du client et sont 
soigneusement testés pour garantir 
un fonctionnement parfait

La présence de compensation 
axiale, en plus d’éliminer toutes 
différences de hauteur des vis sur 
le composant, facilite l’entrée de la 

Soyez exigeants

Forte réduction des temps de cycle 
en raison de la possibilité de visser 
en même temps et avec précision 
plus de vis, écrous, boulons

Possibilité d’obtenir de nombreuses 
personnalisations des broches 
en fonction du type de joint et 
l’application

Les solutions peuvent être conçues 
avec ou sans capot de protection 
pour être placé sur les lignes de 
production existantes

Compactes et faciles à manipuler, 
offrent un grand confort à l’opérateur

Peuvent fournir l’alimentation 
automatique des vis pour optimiser 
les temps de cycle de production

Dépassez 
votre maximum

Fiabilité Productivité

FiabilitéProductivitéErgonomieEcologie

Multibroche semiautomatique

Multibroche sur table tournante

même et réduit la poussée axiale 
sur la partie mécanique du moteur 
en maintenant la durabilité de ses 
composants

Selon la complexité du cycle de 
serrage, la variation de l’entraxe 
peut être effectué manuellement, 
pneumatiquement ou 
électroniquement

Toutes les solutions peuvent être 
équipées de voyants lumineux pour 
la surveillance ou le contrôle du 
cycle de travail
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Les solutions sont conçues en tenant 
compte de lignes productifs et du 
post de travail; pour éliminer tout 
facteur de risque pour l’opérateur

Pour chaque solution sont étudiées 
des systèmes de suspension 
efficaces, qui éliminent complètement 
le poids de la multibroche pour une 
parfaite maniabilité 

La multibroche de vissage peut être 
aménagée pour fonctionner dans 
les deux axes vertical et horizontal 
par rapport à l’élément à assembler, 
et peut également tourner autour 
de son propre axe pour se déplacer 
de manière optimale sur la pièce à 
assembler

Les broches de solutions 
pneumatiques sont equipées des 
efficacies dispositifs silencieux

La perfection 
est entre vos mains

Naturellement 
innovateurs

Ergonomie Ecologie 

L’utilisation de broches de vissage 
à haute technologie permet une 
réduction significative de la 
consommation d’air comprimé, sans 
affecter les performances de la solution

Tous les composants sont facilement 
jetable car construit avec des matériaux 
recyclables

La conception des broches de vissage 
permet l’utilisation de filtres séparateurs 
pour transmettre l’echappement d’air et 
pour éliminer l’émission d’huile dans 
l’environnement de travail

Pour le solutions avec broches 
électriques, Fiam s’acquitte de ses 
charges de fabricant, dans le plus grand 
respect de l’environnement et sans 
aucun supplément pour le client

Example de solution avec multibroche 
de vissage manuelle dans le secteur 
électromenagér avec broches électriques 
asservies

1 Unitè d’alimentation et contrôle 
2 Composant  à assembler
3 Multibroche de vissage avec des broches asservies 
4 Poignée conduite: la multibroche est placé sur un 

chariot (5) pour la guider sur l’élément à visser dans 
une façon pratique et facile

6 Tableau de commande pour la sélection des 
programmes de vissage et voyants lumineux du 
processus d’assemblage

2
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Merci à le dispositif de coupure 
automatique et instantanée de l’air, ces 
broches offrent une haute répétabilité 
du couple.
Peuvent etre utilisées sur des 
composants fabriqués avec des 
matériaux de qualité (par exemple 
dans l’assemblage de composants dans 
l’industrie automobile).

Range: 0,4 ÷ 40 Nm
Vitesse: 450 ÷ 2700 Rpm

BROCHES PNEUMATIQUES DE VISSAGE A COUPURE D’AIR

Cette typologie des broches, grâce à 
la transmission directe et continue 
du couple elles garantissent une 
uniformité de serrage, même avec des 
assemblages extrêmement élastiques 
(par example dans l’assemblage de 
composants en acier avec joints en 
caoutchouc de grosse épaisseur 
interposés)

Range: 2,5 ÷ 90 Nm
Vitesse: 320 ÷ 2800 Rpm

BROCHES PNEUMATIQUES DE VISSAGE SANS EMBRAYAGE

6 Broches de vissage Fiam: solutions pneumatiques et électriques

Broches de vissage Fiam: pour serrer correctement à tous les niveaux des besoins
Compactes précises et fiables sont conçues et fabriquées par Fiam spécifiquement 
pour l’automatisation industrielle et sont utilisées sur les unités de vissage contrôlé 
automatiquement ou manuellement. Robustes assurent une performance constante 

L’utilisation de ces broches est 
extrêmement polyvalent car leur dispositif 
de contrôle du couple à crabots convient 
dans l’assemblage de plusieurs types 
de matériaux aussi qualitativement 
différents.

Indispensables pour la surveillance et les 
contrôles systématiques du processus 
de vissage (tous est mémorisable et 
traitable). Utilisables sur différents 
types de joints (même modèle pour 
différentes plage du couple)

Range: 0,6 ÷ 22 Nm
Vitesse: 450 ÷ 2800 Rpm

Range: 0,5 ÷ 500 Nm
Vitesse: 100 ÷ 1700 Rpm
contrôle INDIRECT
(par intensité - à absorption de courant) les paramétres sont relevés par la 
mesure du courant absorbé par le moteur grace et  les paramétres d’angle 
par des capteurs de position spécifiques
contrôle DIRECT
équipées d’un capteur électronique pour la détection du couple appliqué à 
la vis; l’angle est relevé directement au moyen de capteurs intégrés dans 
le moteur

BROCHES PNEUMATIQUES DE VISSAGE A CRABOTS

BROCHES ASSERVIE DE VISSAGE
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7Broches de vissage Fiam: solutions pneumatiques et électriques

Broches de vissage Fiam: pour serrer correctement à tous les niveaux des besoins
dans le temps, même dans les conditions les plus difficiles. Plusieurs configurations 
disponibles, avec différents niveaux du mode de contrôle et de surveillance du couple, 
pour résoudre tous les besoins de serrage, même les plus complexes.
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TELECHARGEZ LA DATA ENTRY ET 
DEMANDEZ PLUS D’INFORMATIONS! 

En nous communiquant les caractéristiques de la vis et de 
l’élément à assembler, vous aurez très rapidement et sans 
engagement une solution “clé en main” qui vous fera 
économiser du temps et de l’argent !

 

See our solutions on YouTube 
click on the link within our website 
www.fiamgroup.com

DéCOUVREZ COMMENT
CELA FONCTIONNE!

www.fiamgroup.com 
  Section: Solutions automatiques > Visseuses multiples

a

b

b

c

ed

Coppia: _____________________ Materiale:
Legno
Plastica
Alluminio
Acciaio
Ghisa
Altro_______________

Tipo Serraggio

Dimensioni Viti

Precisione: __________________Velocità: _____________________

Nm

%

Rpm

D = _______________ mmH = _______________ mmL = _______________ mmd = _______________ mm

Posizione di avvitatura

Dimensioni (mm)
a = _________________

b = _________________c = _________________
d = _________________e = _________________

Disegni allegati del componente
da assemblare

Ausilii ergonomiciBilanciatore
Braccio di supportoImpugnatura ausiliaria

Superficie piana e senza ingombri

vite normale

In prossimità di una parete
Incassata

Accorgimenti particolari per non rovinare il pezzo:

Lunghezza tubo di sparo vite (fornito di serie 5 mt.): lunghezza diversa

Tensione di alimentazione:Inviati campioni viti*:Inviati campioni particolare del pezzo da assemblare:

*Senza campionatura viti o in carenza di dati, Fiam si riserva di redarre una fattibilità indicativa.

Compilato da __________________________________________________ Data _____________________________________________

Azienda   ______________________________________________________  Tel.   _____________________________________________

______________________________________________________  _________ Mail _____________________________________________

no 
si 

____________________

no 
si 

____________________ mt.no 
si 

____________________ quantità

no 
si 

____________________ quantità

D = _______________ mmH = _______________ mmL = _______________ mms = _______________ mmd = _______________ mmh = _______________ mmd = _______________ mm

vite con rondella sottotesta

d

Altre informazioni

220V, 50Hz            Altro               ____________________

1

Cassa in legno per trasporto critico: cod. 683050046

d

h

d
s

1

Asse di avvitaturaOrizzontale
Verticale dall’alto verso il bassoAltro: _________________ gradi

Q.tà viti per componente _____________Q.tà pezzi/ora o tempo ciclo ___________Autonomia __________________  OreTempo di avvitatura(1 vite)  ______________________

Ciclo

Caratteristiche Viti

Im
pr

on
te

Svasata
Piana Cilindrica

Bombata
Esagonale

Svasata
Bombata Cilindrica

Bombata

Taglio
Esagono
incassato Torx

Phillips

1
2
3

Pozidrive

1
2
3 T8

T9
T10
T15
T20
T25

2
2,5
3
4
5

Esagonale
____________

Altro

Te
st

e

Data Entry

Quality Management
System Certificate

Environmental Management
System Certificate

www.fiamgroup.com           info@fiamgroup.com

Fiam Utensili Pneumatici Spa
Viale Crispi 123
36100 Vicenza - Italy
Tel. +39.0444.385000 
Fax +39.0444.385002

Fiam France
Succursale 
73, cours Albert Thomas
69003 Lyon - France
Tel. +33 09 70 40 73 85

Fiam España
Sucursal 
Travessera de Gràcia, 11, 5ª planta 
08021 Barcelona, España
Tel. +34.636808112 

Meet us on:

mailto:info%40fiamgroup.com?subject=
http://www.fiamgroup.com/it/
https://www.facebook.com/FiamGroup/
https://www.linkedin.com/company/fiamgroup
https://www.youtube.com/user/fiamairtools

